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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES LIGUES DE LA FFSURF 
DU 28 ET 29 OCTOBRE 2022 

 

Les représentants des comités départementaux et des ligues régionales de la 
FFSurf ont été́ convoqués à la réunion le 12 octobre sur l’ordre du jour ci-dessous 
mentionné : 

Ordre du jour : 
 
1 : Les actions numériques de la FFSurf, 
2 : Rappel des actions des conventions de délégations FFSurf (point financier sur 
les rétrocessions à venir), 
3 : Bilan de la réforme des compétitions 2022 et ajustements à prévoir. 

 
*** 

Membres présents : Pascal CADUC (Ligue Pays de Loire) – Philippe LE LEANNEC 
(Comité Morbihan) – Christophe ROQUEFERRE (Ligue Occitanie) – Véronique 
FLAMAND (Ligue Martinique) – Pier LOUSTAU LASPLACES (Ligue Nouvelle 
Aquitaine) – Laurent ORTIZ (FFSurf) – Jacques LAJUNCOMME (FFSurf) – Xavier 
RENAUDIN (Comité Charente Maritime) – Didier TIRILLY (Ligue Bretagne) – Christa 
VETEAU (Ligue Guadeloupe) – Jean Louis LEGOUIX (Ligue Normandie) – Céline 
DEGOULET (Ligue Guadeloupe) – Yannick LE COZ (Comité Finistère) – Laurent 
RONDI (Comité Gironde) – François SANTONI (Ligue Corse) 

Invités : PLATEAU Michel (DTN) – CASTAINGS Rémi (salarié) – MALLET Geoffrey 
(salarié) 

*** 
 

INTRODUCTION :  

Jacques LAJUNCOMME, président de la FFSurf, ouvre les débats en rappelant le 
fonctionnement et le rôle du Conseil des Ligues au sein de la FFSurf.  

 

SUJET 1 : Les actions numériques de la FFSurf 

Laurent RONDI, élu de la FFSurf en charge de la digitalisation fédérale, présente les 
différentes avancées en termes de transformation numérique (Joinly – Intranet 
Goal – Stact – My Coach) ainsi que le futur site internet de la FFSurf. 
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Vous pouvez retrouver ci-joint le PowerPoint de présentation. 

Par ailleurs, deux problématiques sont relevées sur lesquelles les élus de la FFSurf 
présents s’engagent à étudier la faisabilité : 

- Revoir les caractéristiques des personnes pouvant bénéficier d’une licence 
primo-licenciée pour l’année 2023, afin qu’une personne, n’ayant pas été 
licenciée (seulement) les deux années précédentes, puisse accéder à la 
licence primo-licencié. 

- Modifier le champ obligatoire « Diplômes » lors de la saisie d’une licence 
Educateur, avec la possibilité d’une case « nulle » lorsque la personne n’a pas 
de diplômes d’Etat ou fédéraux (cas d’un entraineur bénévole de club non 
formé ou en attente de formation). 
 
 

SUJET 2 : Les conventions de délégation de la FFSurf 

Laurent ORTIZ, trésorier de la FFSurf, et Michel PLATEAU, DTN, rappelle les grands 
principes de la convention de délégation, véritable feuille de route que les comités 
et les ligues (organes déconcentrés de la FFSurf) ont l’obligation de mettre en place 
sur leur territoire durant l’olympiade. 

De plus, Laurent ORTIZ précise que pour mener à bien les actions de la convention 
de délégation, la FFSurf a depuis deux ans augmenté le tarif de la rétrocession 
licences, mais a également mis en place une rétrocession au niveau des labels ville 
et écoles de surf/sup, pour un montant total d’environ 100 000 € reversés aux 
organes déconcentrés en 2023 (5% du budget global de la FFSurf). 

L’ensemble des rétrocessions sera versé lors du premier trimestre 2023, lorsque les 
comités et ligues seront réaffiliés. 

Plusieurs points sont évoqués : 

- Les représentant(e)s des Ligues de Martinique et Guadeloupe demandent 
qu’une meilleure coordination et communication soient mises en place 
entre la FFSurf et les ligues pour développer le label Ecole de Surf spécifique 
aux structures des Caraïbes. 

- Les difficultés de développement du Sup Race hors vague sont évoquées 
(formations), notamment par le représentant de la Ligue Occitanie 

- Possibilité de s’entraider entre comités et ligues sur différents sujets, 
comme par exemple, l’accès aux formations fédérales. 
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SUJET 3 : Bilan réforme des compétitions 2022 et ajustements 

Geoffrey MALLET, salarié de la FFSurf, présente le bilan des compétitions 2022 et les 
ajustements à mettre en place en 2023. 

Vous pourrez trouver ci-joint le PowerPoint de présentation, actualisé à la suite des 
retours intervenus lors de la réunion. 

 

Fait à Hossegor, le 8 novembre 2022. 

Jacques LAJUNCOMME - Président de la Fédération Française de Surf   
 
 
 
  
 


